Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -il » ou « -ille ».
le sole___

du fenou___

une éca___

du béta___

l’orgue___

une vola___

la boute___

une fripou___

un conse___

de la rou___

un chanda__

un recu___

Exercice n° 2
Recopie et complète les noms avec le son [j].
Pense à faire les accords !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Les ab___ butinent la lavande.
On a mis un épouvant___ dans le verger.
Les gren___ vivent près des mares.
Le jardinier balaie les f___ mortes.
Les vaches se couchent sur de la p___ .
Le vitr___ de cette chapelle est de couleur bleue.
Le coq salue le rév___ de la nature.
Cette voiture n’est plus qu’un vieux tas de ferr___ .
Le chèvref___ est une plante grimpante à fleurs très
parfumées.

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -il » ou « -ille ».
un déta___

un orte___

la paga___

un écureu___

la corbe___

la bata___

un portefeu___

une brou___

une feu___

la ratatou___

du fenou___

un appare__

Exercice n° 2
Recopie et complète les noms avec le son [j].
Pense à faire les accords !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Les ouvriers ont fini le trav___ .
Ce pâtissier fait des millef___ délicieux !
Il ne reste du château-fort que des mur___ en ruine.
L’org___ est un vilain défaut.
Vous pouvez dormir sur vos deux or___ .
Cette année, nous utilisons un rec___ de poésies.
Mon voisin fait pousser d’énormes citr___ !
Les cheminots posent les r___ de la nouvelle ligne de TGV.
Ce gâteau aux gros___ est une pure merv___ !

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -il » ou « -ille ».

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -il » ou « -ille ».
une abe___

l’orgue___

de la pa___

le seu___

un ra___

mon ore___

un porta___

une mura___

un vitra___

la paga___

un appare___

du trava___

une éca___

la ferra___

une merve___

l’orgue___

une feu___

un fauteu___

un épouvanta__

une fa___

la rou___

une grose___

une citrou___

le somme__

Exercice n° 2
Recopie et complète les noms avec le son [j].
Pense à faire les accords !

Exercice n° 2
Recopie et complète les noms avec le son [j].
Pense à faire les accords !

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ils ont bu deux bout___ de limonade.
La ratat___ est un de mes plats favoris !
Le maître nous donne toujours de bons cons___ .
Grand-mère m’a tricoté un chand___ bleu.
Le fen___ est une plante qui se mange crue ou cuite.
Ce matin, le rév___ d’Anaïs a sonné à 8 heures.
Ma tante m’a offert un rec___ de contes.
Les Anglais ont battu Napoléon à la bat___ de Waterloo.
Mon père a encore perdu son portef___ !

Une ab___ est entrée dans le salon.
Le bét___ est transporté dans des camions aérés.
Ne reste pas trop longtemps au sol___ !
Le chêne perd ses f___ en automne.
Nous avons mangé des n___ à la sauce tomate.
La grille du parc est recouverte de r___ .
La corb___ à papiers est remplie, il faut la vider.
Mon gâteau préféré est le millef___ .
Après la course, le poitr___ du cheval est luisant.
La vol___ rôtit et dore dans le four.
Le chevr___ appartient à la famille du cerf.

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -il » ou « -ille ».

Exercice n° 1
Recopie et complète avec « -il » ou « -ille ».
un orte___

la citrou___

un ra___

du béta___

l’éma___

la fa___

du cora___

le seu___

une feu___

un écureu___

la bata___

une ca___

le sole___

une abe___

un portefeu___

une orei___

un fauteu___

une grose___

de la rou__

une corbe___

de la rou___

un chevreu___

un attir___

des chatou__s

Exercice n° 2
Recopie et complète les noms avec le son [j].
Pense à faire les accords !

Exercice n° 2
Recopie et complète les noms avec le son [j].
Pense à faire les accords !

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a)
b)
c)
d)

La vol___ est délicieuse.
Célia porte des boucles d’or___ en forme de cœur.
Le petit frère d’Anaïs craint les chat___ .
Je bois ma grenadine avec une p___ .
La h___ est l’autre nom du charbon.
Beaucoup de poissons ont des éc___ .
La nuit, tu rêves pendant ton somm___ .
On remet une méd___ d’or au vainqueur.
Mon oncle a trouvé un portef___ dans la rue.
Perdu dans le désert, le randonneur rêve d’une bout___ d’eau.

J’adore la gelée de gros___ !
Le jardinier installe un épouvant___ à moineaux.
Pour Halloween, on transforme les citr___ en lanternes.
L’écur___ ramasse une noisette et disparaît dans les
brouss___ .
e) Avec leur appareil, les touristes prennent des photos de la
mur___ de Chine.
f) Chez ma tante, les allées sentent bon le chèvref___ .
g) Les garg___ sont des gouttières en pierre souvent sculptées en
forme d’animal, de démon ou de monstre.

